
ANIMER SA COMMUNAUTÉ 
SUR INSTAGRAM

Instagram : l’outil digital pour mettre en scène les prestations de l’entreprise. 
Utiliser Instagram dans la stratégie de développement de l’entreprise. Animer son 
compte Instagram. Créer une communauté Instagram.

PUBLIC CIBLE
• Toute personne souhaitant exploiter professionnellement ou personnellement 

les réseaux sociaux

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
• Maîtriser l’outil informatique et Internet
• Avoir une adresse e-mail valide et accessible
• Disposer d’une page Instagram active en tant qu’administrateur

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Rédiger les contenus destinés à un média social 
• Animer une communauté sur Instagram
• Publier une photo, un album
• Publier une vidéo
• Diffuser une story
• Utiliser les mots-dièse
• Ouvrir une boutique sur Instagram
• Modérer et animer les notifi cations
• Utiliser le module statistiques

APRÈS LA FORMATION 
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Devenir community manager

Réf. : MKTDIG-008

ACCOMPAGNEMENT ENTREPRISEs

Accès
Sous 7 jours sous réserve de 
l’acceptation du fi nancement

Tarif
330 €/jour net de taxe

Durée & rythme
1 jour - 7 heures 
Calendrier : consulter le site 
www.purple-campus.com

Lieux
ALBI, BÉZIERS, CAHORS, 
CARCASSONNE, FOIX, MENDE, 
MONTPELLIER, NARBONNE, 
NÎMES, PERPIGNAN, TARBES

Type de formation
Formation possible en inter, intra 
entreprise ou atelier individualisé ou 
distanciel

Individualisation
Possibilité : OUI

Langue d’enseignement
Français

Accessibilité
Toutes les formations dispensées par 
Purple Campus se déroulent dans 
des conditions qui répondent aux 
exigences réglementaires et légales 
pour l’accueil des personnes en 
situation de handicap

MODALITÉS PRATIQUES



ANIMER SA COMMUNAUTÉ SUR INSTAGRAM

CONTACTS

www.purple-campus.com

100% 
de nos clients ayant suivi une 
formation marketing digital au 
sein de Purple Campus sont 
satisfaits

ALBI, BÉZIERS, CAHORS, 
CARCASSONNE, FOIX, MENDE, 
MONTPELLIER, NARBONNE, NÎMES, 
PERPIGNAN, TARBES

Consulter le site
www.purple-campus.com

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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• TARN IMMOBILIER…

accompagnement 
entreprises PROGRAMME

Défi nition et principes de d’Instagram
- Présentation, culture et usages
- Panorama des différents outils
Marketing de contenu et marketing de l’image
- Défi nir les grands axes et un plan de contenu effi cace
- Planifi cation, recyclage de contenu et community management
- Veille, curation et outils à mettre en place
- Positionner votre entreprise sur les réseaux sociaux grands publics
Utiliser les fonctionnalités d’Instagram
- Les outils
» Poster une photo, une vidéo, une story
» Poster un album
» Utiliser les #
» Tag sur une image
» Ouvrir une boutique sur Instagram

- Bâtir la communauté
» S’abonner et chercher des abonnés avec tact
» Répondre aux commentaires pour créer un effet communauté
» Mettre en avant une publication
» Utiliser le module statistiques

Instagram et le reste du web
- Liens et articulations avec les autres réseaux sociaux
- Outils et veille et gestion de crise : Instagram pour gérer sa E-réputation

ÉQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Formateur expert du domaine et qualifi é par Purple Campus dans le 

cadre de sa démarche Qualit
• Formation interentreprises avec alternance d’apports théoriques et 

pratiques. 
• Échanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, 

cas réels d’entreprises. 
• Salles de formation équipées pour une pédagogie active

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION
• Positionnement à l’entrée et en fi n de formation précisant les acquis
• Evaluation des acquis : QCM réalisé par chaque stagiaire
• Evaluation à chaud et à froid de la satisfaction client
• Taux de réussite de 80% au questionnaire de fi n de formation


